
 
 

2302, rue St-Jean-Baptiste 

Lévis (Québec) 

G6W 2C4 

418-839.8380 

 

 
Ses membres 

 

M. Robert Bilodeau 
 

M. Christian Busset 
 

M. Denis Cadrin, ptre 
 

Mme Julie Fecteau 
 

M. Daniel Gauvreau, ptre 
 

Mme Huguette Labrecque 
 

M. Pierre Leblanc, f.i.c. 

 
 
 
 
 

Pour faire un don, contactez 
 

Mme. Julie Fecteau 
Lévis, 418-446.0298 

 
M. Robert Bilodeau 

St-Romuald, 418-839.9500 
 

M. Denis Cadrin 
St-Nicolas, 418-930.0423 

 
M. Paul Foisy 

St-Jean-Chrysostome 
418-839.4054 

Lévis, le 14 juillet 2017 

 

 

Sujet : Accueil d’une famille de réfugiés syriens dans notre milieu 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Touchés par les souffrances indicibles causées par la guerre en Syrie, nos 

gouvernements ont décidé d’ouvrir un peu nos frontières pour venir en aide à 

des réfugiés qui ont fui ou tentent encore de fuir la Syrie pour protéger leur 

vie et celle de leurs enfants. Déjà, plusieurs communautés locales de la 

grande région de Québec ont accueilli des personnes ou des familles en 

provenance des zones d’exil de ces réfugiés. En collaboration avec les 

responsables de la nouvelle paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste et avec son 

cautionnement, un groupe de citoyens a décidé de contribuer à son tour en 

accueillant ici une famille syrienne de cinq personnes déracinées par la 

guerre. 

 

Les formalités de l’immigration sont à la charge des services 

gouvernementaux. Le Comité d’accueil de réfugiés des Chutes-Chaudière, 

dont vous trouvez ci-contre la liste des membres, a sollicité la médiation du 

Comité d’accueil de réfugiés de Saint-Yves, à Sainte-Foy, qui, en raison de 

sa longue expérience en ce domaine, parraine et organise l’accueil de 

réfugiés pour les paroisses de notre région. Notre comité agira donc au bout 

de la chaîne d’accueil et fournira, à la famille accueillie, des conditions de 

vie décentes (logement, mobilier, alimentation, vêtements, soins d’hygiène et 

de santé etc.) pour un an à compter de son arrivée. Le Comité et ses 

collaborateurs apporteront également à ces personnes un soutien attentif à 

leurs démarches de francisation, d’insertion dans les groupements locaux et 

d’intégration à la société québécoise. 

 

Pour être en mesure de remplir ces engagements, le Comité doit recueillir à 

l’avance un montant minimal de 25 000 $. Nous sollicitons donc avec 

insistance votre participation financière à cette initiative de solidarité et de 

fraternité. Toute contribution, par chèque ou virement Direct, doit être faite à 

la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, avec la mention « Réfugiés syriens ». 

C’est la paroisse qui émettra les reçus de bienfaisance sur demande 

seulement, pour tout don de 15 $ ou plus. 

 

Nous vous invitons à faire parvenir votre don à l’adresse du Comité 

d’accueil, ou à le remettre à l’un des membres nommés ci-contre. N’hésitez 

pas à communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements sur le 

projet.  

Merci à l’avance de votre indispensable contribution. 

 

Pour le comité d’accueil, 

 

 

______________________________ 

  M. Christian Busset, coordinateur 
 


